SEMAINES DU 28 AVRIL AU 11 MAI 2019

Le Christ, au
milieu de nous
Du 28 avril au 11 mai, l’une des deux lampes du
sanctuaire brûlera aux intentions d’une
paroissienne ; l’autre lampe brûlera à la
mémoire de Karine Duval.
■ Le dimanche 28 avril à 10 h 30 : messe
anniversaire à la mémoire d’Éliane Bourgeois,
par ses parents et amis; pour James Malone, par
Brian Malone
■ Le dimanche 5 mai à 10 h 30 : Célébration de
la parole
■ Le dimanche 12 mai à 10 h 30 : pour
Jeannette Rivard, par Cécile Rivard; pour les
défunts de la famille Lamothe, par Renée
Gaucher-Stuart

À L’AGENDA
Cafés-rencontres
Le Centre d’action bénévole des Riverains,
situé au 100 rue de la Fabrique, 2e étage, à
Sainte-Anne-de-la-Pérade, est heureux de vous
offrir gratuitement une
série
de
cafésrencontres les mercredis de 9 h à 12 h aux dates
suivantes.
■ Le mercredi 1er mai. Thème : L’audition
Avec Cindy Chudy, travailleuse de milieu à
l’Association des personnes malentendantes de la
Mauricie.
Vous désirez obtenir de l’information, entre
autres, sur la perte d’audition, les démarches
d’obtention des prothèses auditives, etc.? Venez
à notre rencontre!

Le Semainier paroissial
■ Le mercredi 15 mai. Thème : Les rêves pour
se faciliter la vie
Avec Micheline Bacon, animatrice certifiée de
l’École internationale de rêves Nicole-Gratton
Académie du sommeil et IASD.
Tout le monde rêve! La compréhension de nos
rêves nous aide à prendre conscience du cadeau
inestimable que nous procure le sommeil. Venez
en apprendre davantage!
Pour inscription et information : Nancy
Benoît, 418 325-3100
Au plaisir de vous y rencontrer!
ACTUALITÉ
Campagne de financement
Paroissiennes et paroissiens de Champlain, la
nouvelle année vient à peine de commencer que
déjà nous faisons appel à votre
générosité. En effet, dans les
prochaines semaines, vous recevrez
par la poste les documents
nécessaires au versement de la dîme
annuelle. C’est là une contribution
de
votre
part
dont
votre
communauté ne saurait se passer.
Elle est vraiment essentielle à son
bon fonctionnement. Vous donnez
selon vos possibilités.
Votre conseil de Fabrique de même
que les membres du comité local
des affaires économiques et l’équipe de vie
communautaire vous remercient pour votre
générosité!
Retourné à la maison du Père
Est décédé, Yvon Denis Désaulniers, fils de
feu Elzéard Désaulniers et de feu Elzéma
Lacerte, demeurant à Trois-Rivières, autrefois de
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notre paroisse. Nos sincères condoléances aux
parents et amis de la personne décédée.
Cimetière
Les conseils de Fabrique des paroisses SaintLaurent-de-la-Moraine et Sainte-Élisabeth ont
demandé aux responsables des cimetières des
neuf communautés de former une équipe qui aura
pour mandat d’harmoniser et d’uniformiser les
documents nécessaires à la gestion des neuf
cimetières. Ainsi, il y aura de nouveaux
règlements de cimetière, tenant compte des
dispositions de la Loi 66 sur les activités
funéraires. Il y aura aussi une nouvelle grille
tarifaire pour l’inhumation ou la mise en terre des
personnes décédées ainsi que sur la concession
des lots et leur entretien à long terme. Ces
nouvelles règles seront mises en
application dans les prochaines
semaines, dès leur approbation par
l’évêque de notre diocèse.
Poste de guide-animateur
Intéressé(e) par une expérience de
guide-animateur cet été? Nous
sommes à la recherche d’un étudiant
ou d’une étudiante pour combler ce
poste. Le programme, d’une durée de
8 semaines, s’étend du 26 juin au
18 août 2019; le taux horaire est de
13,00 $; la semaine est de 35 heures; relâche les
lundis et mardis. Le travail consiste à recevoir les
visiteurs, leur faire visiter l’église et leur
présenter l’exposition thématique de cet été.
Les exigences sont les suivantes : être âgé entre
15 et 30 ans; être étudiant(e) en technique de
tourisme ou être inscrit(e) au baccalauréat en
communication, en histoire, en enseignement ou
tout autre programme d'études connexe. Être
bilingue.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leur curriculum vitae le plus tôt possible
au presbytère de Champlain, au 989, rue NotreDame, Champlain, G0X 1C0, ou par courriel
(fabrique@eglisedechamplain.qc.ca).
Information : Jean Turcotte au 819 295-3432.
Prière
Seigneur Jésus, toi le vainqueur de la mort et de
l’incrédulité, souviens-toi de nous quand nous
fermons nos portes aux autres et que la peur d’un
avenir incertain nous paralyse.
Comment croire en toi, le Vivant, sans te voir à
l’œuvre dans nos communautés chrétiennes et
sans te reconnaître dans le visage des exclus, des
souffrants, des pauvres ?
Comment t’aimer, toi, le Ressuscité, sans nous
faire proches de ceux et celles qui portent dans
leur chair les blessures de l’injustice, du mépris,
de la domination ?
Seigneur, aide-nous à ne pas durcir nos cœurs
par le découragement, la déception et
l’incrédulité.
Puissions-nous te dire, à la suite de Thomas,
notre frère : « Mon Seigneur et mon Dieu! »
Amen
(Source : Normand Provencher, Prions en église,
édition du 28 avril 2019)
La part de Dieu
Les quêtes 14 et 21 avril ont totalisé 739 $. Merci
pour votre grande générosité.
Prochain Semainier : 12 mai 2019
Le Christ ressuscité nous rejoint toujours là où
nous sommes. Sa présence est source de paix et
de joie. Il nous libère de nos peurs et de nos
doutes. Heureux, heureuses sommes-nous de
croire.

Construction René Veillette
Résidentiel et rénovation
La qualité que vous méritez!
819 295‐5336

Municipalité
de Champlain
819, rue Notre-Dame
819 295-3979

Espace à vendre
ACHAT ET VENTE

Espace à vendre
Garage Poirier & fils

Palettes – contenants – matériaux etc.
Pierre Mercier
pierre@mercier40.ca
1220, ROUTE 359, Champlain

Tél. cell. : 819 996-1122

Mécanique, antirouille, remorquage
mise au point électronique, air climatisé
100, rue Fusey, Cap, 819 375-3289

2035 rue Bellefeuille, T.R., 819 374-9321

René Chorel enr.
Excavation _ Terrassement
Déneigement _Transport
1123, rue Notre-Dame, Champlain
819 295-5293

Entreprises M. & R. Massicotte
Déneigement – Vente de semences
Variétés de graines de gazon
1007, rue Notre-Dame, Champlain
819 295-3346 – 819 295-5257

Excavation
Charpente
Planchers
Coffrage isolant
819 295-3500

R. Beaudoin Électrique
Entrepreneur électricien
70, rang Sainte-Marie, Champlain
819 295-3437

ÉQUIPE DE VIE COMMUNAUTAIRE
Esther Harvey, Laurette Leblanc,
Raymonde Tremblay, abbé Guy
Panneton, prêtre collaborateur, abbé
Claude Lapointe, prêtre modérateur
■
PRESBYTÈRE
819 295-3544
fabrique@eglisedechamplain.qc.ca
Manon Leblanc, secrétaire
Heures d’ouverture :
Les mardis et vendredis de 9 h à 16 h
Préparation du Semainier :
Johanne Lessard : 819 619-0223
■
MARGUILLIÈRE
Suzanne Houde
■
COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES
Marcel P. Marchand, Raymonde
Tremblay et Gilles Trépanier

Le Semainier
Communauté de Champlain – Dimanche 28 avril 2019

Peintures Jean Carignan
1345, rue Notre-Dame, Champlain
819 295-3219
Estimation gratuite

Coiffure Sylvie Bourassa
Homme, femme, enfant
829, rue Notre-Dame, Champlain
819 295-3015

275, Dessureault, Cap-de-la-Madeleine

819 379-3366

Espace à vendre
3300, boul. des Forges
Trois-Rivières ● 819 374-6225

Espace à vendre

Ent. Jules Therrien & Fils
Espace à vendre

Ferblantiers Couvreurs
631, du Sabotier,Trois-Rivières
819 374-4583

Paroisse de Saint-Laurent-de-la-Moraine
Espace à vendre

Église Notre-Dame-de-la-Visitation, 989, rue Notre-Dame, Champlain (Québec) G0X 1C0
Construite en 1878-1879 par l’architecte et entrepreneur Gédéon Leblanc et classée monument historique en 2000
Lisez Le Semainier paroissial d’où que vous soyez dans le monde sur le site www.eglisedechamplain.qc.ca

